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?m!mmmm.]Mi LE BANC DE U REINE.
0BT«lrt {

OCTAVE «OSSELIN,
(DMtadtnr tnildMt «é Owr InOrUaM,)

> <»»-«. ^•>

AvraunT,

HENRY ATKIBrskJN,
(MftnAtnr incidtnt «n Conr InAd^un,)

IUtlMfc.

FAGÏUM DE L'APPELANT.

LE dix-huit août mil huit cent cinquanto-huit, par acte devant Mtre. Simaid
ctiKMiîfi^re notirirè»,TIntiwêa loue lï i^lttpelant, pour sâpt afts qui doirent

finirte lor irtai ISOS^tmë bâthne sitliéD à Sri Henry et qui de devait Ainsi que
le pouvoir d'eau t «ttendnt être en!(plo|f'é que pour cbiifoÉtidiin^ de PHoile de

ainsi,'

la somme
l'Appelant des avancée, qui ne'^vfaiHKtjamais excéder lÔOO minots dègMine
de lin, pour l'aider à exploiter son moulin, savoir la bâtisse susmentionnée
dans Jaquellei'Appelont devait ntçfttrft un moulin à huile de lin ; et que la graine
de linet rhoilc do lin en provenant useraient déposées dans les han^ards de l'In-

timé pour assurer le rembooi-scment de ses avances avec en outre l'intéfét et
cini^ pour cent de commission ; enfin il est stipulé que si l'Appelabt cessait de
fabriquer de l'huile dans le dit moulin, le bail serait annulé, et que dans ce cas
le mouhn à huile de lin, que l'Appelant devait construire dans la bâtisse louée,
resterait la propriété do PIntimé.

I*ar l'action en cette oau«e, instituée sous l'empire do l'acte des locateurs
et locataires >(18 Vie ch. 108) l'Intimé demande l'annulation du bail susmen-
tionné et ^66 13 4—arrérages de loyer. Les motifs sont le loyer dû et que
l'Appelant a, le 3 février dernier, laissé et abandonné le moulin et cessé d'y
fabriquer de l'huile de lin.

A cette action, l'Appelant a opposé une défense au fonda m /ail} une ex-
ception péranptoùre en droit perpétuelle ; une exception duatoire, et une demande
incidetift. Cette dernière doit seule occuper, dans cet appel, l'attention de la

cour.

L'Appelant y allègue que, contrairement aux conditions du bail, l'Intimé
ne lui a pas fait les avances stipulées et promises ; qu'il a même refusé de lui

livrer do la graine de lin achetée en exécution des conditions du dit bail et dé-
posée, tel que stipulé, dans In hangard de l'Intimé ; qu'il a par là tenu l'Ap-
pelant, ses craptoyés et le moulin à ne rien faire pendant un temps considérable ;

t\»c In fifraiiie do lin nchcM^o on vertu <lo» convention» du dit bail et que l'Intimé



c

avait refusé do livrer «'étant gâtée, de nouvelles conventions intervinrent relati-

vement à cette graine de lin entre l'Appelant et l'agent dAment autorisé de

l'Intimé, le vingt-six septembre dernier, et que ces conventions sont consignées

dans un acte sous seing privé par lequel l'Intimé s'obligea de livrer In graine

de lin achetée en vertu du bail susdit, mais qu'il avait refusé de livrer ;

que l'Appelant la réduirait en huile et en pain de lin, qu'il remettrait à l'In-

tVné qui devait vendre le tout et en rendre compte à l'Appelant ; ni intérêt

ni commission ne devait être chargé sur cette graine de lin, et l'Appelant ne
devait pas payer de loyer tant qu'il serait occupé à fabriquer de l'huile avec cette

graine; qu'en vertu, tant de ce marché que du bail, l'Appelant avait livré

à l'Intimé des quantités considérables d'huile de lin et de pain de lin que
l'Intimé avait vendues, mais dont il n'avait jamais rendu compte à l'Appe-

lant, puis ce dernier conclut à ce que l'Intimé lui rende compte et lui paie le

reliquat qu'il fixe à £100, avec en outre .£135 pour dommages sonfierts pour

retardement et inexécution des conditions du iMiil.

L'Intimé a répondu ft ce'te demande incidente par une Exception âédi-

notoire, par laquelle il prétend que les Juges siégeant en vertu de l'acte des
locateurs et locataires n'ont pas juridiction dans In matière qui fait le sujet

de la demande incidente.

Le jugement, qui est du 28 février 1860, a maintenu cette exception, et

renvoyé la demande incidente aux dépens.

L'Appelant soutient que l'obligation de fiiîre les avances mentionnées
dans le bail est une condition inhérente au bail, et sans laquelle il n'aurait

pas eu lieu ; que les droits et recours résultant de ces avances ou du refus de
les faire sont des droits et recours fondés sur le bail même, et qui peuvent
être aussi justement opposés à la demande de l'Intimé que le défaut de jouis-

sance et le paiement ; que le droit à une condamnation pour balance de loyer

lùnsi qu'à la résiliation du bail pour défaut de paiement peut être éteint par In

balance due par le bailleur au preneur sur la vente par le bailleur des produits

de la manufacture louée par lui au preneur, ainsi que par les dommages souf-

ferts par le preneur en conséquence de l'inexécution par le bailleur de l'une

des clauses du bail ; que les Juges siégeant en vertu de l'acte 18 Vie, ch.

108, ont droit d'entendre et de déterminer toutes contestations relatives aux
baux à loyer, et de prononcer sur toutes défenses qui pourraient être opposées
suivant le cours ordinaire de la loi ;

que la demaiàde incidente n'est rien

autre chose qu'une défense à l'action principale, et q^ie le Juge avait juridic-

tion pour l'entendre.

L'Appelant demande respectueusement que le jugement du 28 février

dernier soit réformé, et que l'exception déclinatoire filée par l'Intimé soit

renvoyée avec dépens, tant de la Cour Inférieure que de l'Appel.

Québec, 15 mars 1860.

CASAULT & LANGLOIS,






